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Économie: Les églises membres de l’Union des Églises Baptistes du Danemark versent une somme 
qui corresponde à 7,5% des offrandes et collectes recus. Cette contribution peut être versée 
mensuellement ou trimestriellement au compte no: 3201 3201182417 à Danske Bank. En plus, les 
églises locales peuvent décider de soutenir les projets de mission de l’Union des Églises Baptistes 
au Danemark – lire plus sur www.baptistkirken.dk  

Enveloppes pour offrandes: On passe la commande une fois les deux ans. 

Conférence annuelle/Missionsstævne: Réunion nationale pour l’Union des Églises Baptistes du 
Danemark, ou nous nous réunissons en grand nombre pour s’inspirer et s’encourager mutuellement. 
La conférence a lieu durant les vacances d’été et le programme est concu pour toutes les 
générations. 

La conférence nationale 1 & 2: L’organe le plus haut pour la prise des décisions au sein de 
l’Union des Églises Baptistes du Danemark. C’est ici que toutes les décisions de grandes envergures 
pour les Églises Baptistes sont prises. La conférence numéro 1 a lieu au cours de la conférence 
annuelle/missionsstævne, et la conférence numéro 2 a lieu un jour à l’automne. 3 personnes 
représentants chaque église locale ainsi que les dirigeants de l’Union et les représentants des 
organisations au niveau nationale ont le droit de vote. Il est très important d’y participer pour savoir, 
ce qui se passe au sein de l’Union et être en contact avec d’autres églises locales. 

La procedure à suivre en cas de changement d’église locale: sera concu ultériellement. 

La commission chargée de l’intégration au sein de l’Union des Églises Baptistes du Danemark est 
disposée pour donner plus d’éclaircissements sur les informations ci-haut et repondre aux questions 
supplémentaires. Contactez le président de la commission, monsieur Finn Gunther sur le numéro 
5143 0501/4183 4802; adresse e-mail: finn@famgunther.dk.  

 


